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L’impact des technologies de l’information sur le Rechtspfleger (Greffier - 

Letrado - Oficial de Justiça) et la qualité de la justice pour les citoyens 

 

 

A. Généralités 

Mesdames et Messieurs, chers collègues, 

Je voudrais vous présenter par cette présentation l’impact de la technologie de 

l’informationsurle Rechtspfleger (Greffier - Letrado - Oficial de Justiça) ainsi que la qualité de 

la justice pour les citoyens du point de vuedes juristes autrichiens. 

On peut toutefois supposerquemon intervention dans de nombreux domaines est comparable 

à l’expérience de tous les collèguesde la justice européenne. 

Je suisheureux de profiterdecette conférence pour rédiger, avec mes collègues de l’Union 

européenne des Rechtspfleger,une étude comparative à ce sujet, que j’ai pu présenter à l’un 

des prochains congrès de l’EUR. 

B. Notion de technologie de l’information 
 
La technologie de l’information (IT en abrégé) est un terme générique pour le traitement de 

l’information et du traitement des données sur la base de services et de fonctions 
techniquesfournis à cet effet. .  
 
Ces services et fonctions sont fournis sur une infrastructure informatique techniquesous-jacente.  
Peu importeque les services et les fonctions ainsi que l’infrastructure informatique technique 

soient fournies physiquement surplace, virtuellement ou via des réseaux. 
 

C. Les technologies de l’information dans la justice autrichienne 
 

Les technologies de l’information ont un passé très longetfructueux au sein de la justice 

autrichienne. 
 
Plusieurs applications des technologies de l’informationont reçu desprix nationaux et 
internationaux. 
 
Je citerai à titre d’exemple le projet « Justice3.0 » = gestion électronique des dossiers. Ce 

projet a reçu cette année le prix européendu service public. “ 
Le logiciel (développé en collaboration avec l’Allemagne) pour la procédure européenne 

d’injonction de payer a également été récompensé par un « e-
GovernmentAward »delàCommission européenne. 
 
Je voudrais vous présenter ci-dessous les développements de la technologie de l’information qui 

sont pertinents pourle spécialiste autrichien des droits de l’information.  
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Le cadastre autrichiena commencé.Déjà au début des années 80 du siècle précédent a été 

crééun répertoire informatique pour tousles terrainsautrichiens, labase de données foncière.Il 
aété progressivement développé et constamment étenduà la norme technique la plus récente. 
 
La procédure électronique d’injonction de payer a été mise en place en 1986. Une action en 
injonction de payer devant le tribunal permet au créancierd’obtenirrapidementun 

titred’exécution,à moins que le débiteur ne s’yoppose. 
 
Depuis l’année 1990,il existe déjà une possibilité de communication électroniqueentreles 

avocats et les notaires avec les tribunaux par le biais de la justice électronique.Cette circulation à 

droite n’a cessé de se développer. 
 
Le registre électronique du commerce a été mis en œuvre en 1991et, à partir de 1996, tous les 

registres d’affaires des tribunaux ayant un champd’applicationde la loi sur l’automatisation 
des procédures ont été convertis àl’informatique. 
 
Le fichier élitaire,accessible au public sur l’internet, publiera des avis judiciaires à partir de l’an 

2000. Il s’agit, par exemple, des procédures d’insolvabilitédes entreprises et de particuliers,des 

ventes aux enchères de terrains, de toutes les écritures d’entreprise,des procéduresde 

déclaration de décès et des commandesde curateurs. 
 
Depuis l’année 2005, tous les documentspertinents pourle cadastre et le registre de 
l’entreprise sontstockés dansdes archives de documents électroniques. 
Depuis 2007, tous les avocats et notaires ont été obligésde communiquer avec les 

tribunauxuniquement par voie électronique,par le biais de la justice électronique. 
 
Depuis 2011,tous les tribunaux, procureurs et établissements judiciaires sontéquipés 
d’installations de visioconférence. Depuis cette date, environ 4 000 vidéoconférences ont 

lieu chaque année en Autriche  et environ ca. 12%égalementavec les tribunaux étrangers. 
 
La dernière étape - pour l’instant -. Du développement des technologies de l’information dans 
la justice autrichienne est le projet « Justice 3.0 ». 
D’ici à2022,l’actesans support papierdevrait être réalisé dans tous les types de procédures 
judiciaires,uniquementpar voie électronique. 
 
 

D. Avantages et inconvénients des technologies de l’information 
 

Je voudrais ci-dessous mettre en évidence les avantages d et les inconvénients de la 

technologie de l’informationpour le spécialiste autrichien des droits de l’information. 

 

Je voudrais tout d’avance dire que l’introduction et l’extension des technologies de 

l’informationdans la justice autrichienne n’ont eu que peu d’impact surles effectifs des 

assistants autrichiens. 
 
Malheureusement, ce n’est pas le cas du personnel des services d’affairesdes tribunaux.Le 

nombred’agentsde ce groupe n’a cessé de diminuer au cours des dernières années. Cette 

évolution n’est toutefois pas très réjouissante pour des raisons budgétaires. 
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1. Avantages de la technologie de l’information 

 
1.1   Remarques préliminaires 

 
En tant que fonctionnaire de justicetravaillant dans la pratique, je peux confirmer que les 

avantages des applications des technologies de l’information dans les tribunaux autrichiens 

l’emportent clairement. 
 

1.2. Accélération = faciliter le processus de travail 
 
L’introduction de la technologie de l’information dans les différents types de procédures 
judiciaires a eu pour effet d’alléger et de faciliter les processus de travail respectifs pour tous les 

utilisateurs de technologies de l’information.  
Lagestion laborieuse des dossiers de papier sera également révolue au plus tarden 2022. 
 

1.3   Équipement suffisant en matériel et en logiciels 
 

La numérisation des procédures judiciaires a également entraîné la mise à la disposition de 

chaque membre de la justice autrichienne (juges, gardiens des droits de diplôme, 

collaborateurs dans les départements d’affaires) d’un poste de travail PC avec connexion 
Internet et adresse e-mail propre, à la pointe de la technologie. 

 
1.4   Participer à la conception et au développement des technologies de 

l’information 
 

Le développement et le développement des travaux de procédure judiciaire numérique ont 

toujours été un processus positif,cartoutes les catégories professionnelles 

gerichtlichenVerfahrensarbeiten de alleBerufsgruppen la justice (juges, assistants de droit 

de diplôme, collaborateurs dans les divisions d’affaires) ont été impliquées dès le début. 
C’est ainsi que, depuis le début de la gestion des données il y a 28 ans,legroupedetravail sur 

le livret d’entreprise autrichien,auquel j’appartiens, se réunitrégulièrement pour des 

réunions sur l’adaptation et le développement dela procédurecomptable.Verfahrens. 
 

1.5   Répartition équitable des dossiers qui en découlent 

 
L’enregistrement des données permet de compt perdurer les actes de procédure  etde les 

utiliser pour la répartition équitable des dossierset du travailau sein des gardiens des diplômes 

auprès des tribunaux.  
 

1.6   Home-Office 
 
Sous certaines conditions (p..B.Le temps d’arrivée au lieu d’affectation est de plus d’une 

demi-heure) peut,  par le biais de sa demande, accorder au curateur le droit de travailler à 

domicile pour un jour ouvrable.Dans certains cas, un deuxième jour de travail 

peutégalement être accordé. 
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Le curateur de droit de diplôme reçoit de l’employeur un ordinateur portable, sur lequel 

sont stockées toutes les applications pertinentes pour son activité, ainsi qu’un téléphone mobile. 
Le temps de travailde 8 heures est en principe librement sélectionnable mais le curateur de 

droit de diplôme doit être joignable par téléphone de 7h30 à 15h30. 
 

2. Inconvénients de la technologie de l’information  
 

2.1   Possibilité de contrôle de la prestation de travail par des lois préalables 
 

Grâce à la numérisation des processus de travail et des étapes de travail, il est possible 

d’établir des listes de contrôle rapidement et facilement. 
 
Ces listes de contrôle permettent à l’employeur d’identifier et de contrôler prestation de 
travail ainsi que les retards dans le travail accompli par les Diplomrechtspfleger. 
 
Ce que j’ai cité ici comme un inconvénient de la technologie de l’information pour l’assistant 

en droit de diplôme peut également constituerunavantage, parce que l’assistant en droit de 

diplôme peut lui-même, pour autocontrôle, déterminerquelsdossiers n’ont pasencoreété 

traités ou traités pendant une longue période.En l’état. 
 

2.2   Charge sanitaire 
 

Selon plusieurs études autrichiennes, le stressn’est pas le principal risque pour la santé de 

l’activité au bureau.Schreibtisch.  

Au contraire, l'"immobilité » cause 80% des problèmes de santé.. 
Les douleurs au cou et à l’épaule sont les plus fréquentes, suivies de douleurs au coude et à 
l’avant-bras.. 
 
Il existe des études selon lesquelles l’activité sur ordinateur ne causeraitpas de lésions 
oculaires. Il a toutefois été constaté que l’activité à l’écrana fait apparaître des altérations 
oculaires (par exemple, la clairvoyance ou la courbure de la cornée) qui sont déjà 
présentes,jusqu’à présent inaperçue.ewordensind.  
 
Dansle domaine de la promotion de la santé sur le lieu de travail,la justice autrichienneest 

cependant trèsexemplaireetsoutient plusieurs projets. 
 
Ainsi, par exemple, dans mon plat avec le projet « Plus de puissance dans la tour »,plusieurs 

séminaires gratuits ont lieu (arrêter de fumer, réduire le stress - utiliser les ressources, dos 

sain, entraînement de relaxation, etc.). 
 
Lors de l’achat de lunettes d’écranpar le personnel judiciaire, la justiceprend en charge une 

grande partie de l’acquisition de l’est. 
 

E. Qualité de la justice - avantage pour le citoyen  
 



5 

 

En ce qui concerne les avantages pour le citoyen de la numérisation des procédures 
judiciaires,je voudrais citer quatre raisons. 
 

1. Sécurité juridique et attractivité du site économique 
 
Grâce à l’utilisation de la technologie de l’information, les inscriptions du cadastre et du 
livret d’entreprise qui relèvent de la compétence de la justice autrichienne peuvent être 

effectuées rapidement par les tuteurs de droit des diplômes. 
 
Une mise en œuvre rapide desaffaires juridiques(par exemple,le nouveaupropriétaire dans le 

registre foncier et le propriétaire actuel d’une entreprise)renforce la sécurité juridique et 

constitue donc un avantage pour le lieu d’implantation économiquedupays concerné. 
 

2. Accélérer les procédures judiciaires 
 

Les technologies de l’information dans le système judiciaire, utilisées de manière 

efficace,accélèrent les procédures et raccourcissent la durée des procédures judiciaires. Les 

citoyens sont ainsi plus prompts à faire piédroit. 
 
La CEPEJ - Commission européenne pour l’efficiency de la justice examine périodiquement la 

durée des procéduresdans les systèmesjudiciaires et est toujours délivrée positivementla 

justice autrichienne. 
 

3. Harmonisation de la jurisprudence 
 

D la possibilité de mettre en placedes décisions judiciaires dans des bases de données 

accessibles aux organes de décision (appelées en Autriche - système d’information juridique) 

contribue à l’unification de lajurisprudence. 
En effet, il ne faudrait pas qu’une cause similaire à Vienne soit évaluée et jugée différemment 

de celle de Salzbourg,par exemple.    
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4. Participation à la procédure numérique 
 

übEnAutriche, depuis 2013, les personnes privées ont également la possibilité de 

transmettrelesite internet du ministère de la justice auxtribunaux et aux parquets..  
 
L’authentificationde ces personnes est effectuée soitavecunecarte d’identité spéciale, soitpar 

lacarte de citoyen,soit par la signature du téléphone portable. 
 
Cette esprocédure électronique est appelée « ERV pour tous » et est possible pour toutes les 

procéduresoùla représentation par un avocatn’estpas obligatoire par la loi.  
 

F. Conclusion  
 

En résumé, les technologies de l’information dans la justice autrichienne ont largement 

profité à tous les magistrats, mais aussi aux citoyens autrichiens. 
 
L’Union européenne est elle aussiun partisande l’e-justice européenne depuis plus de dix ans.Le 

Conseileuropéen,laCommission européenne etle Parlement européen ont montré leur 

attachement au développement de l’e-justice. 
 
L’e-justice européenne a pour objectifd’améliorer l’accès à la justicedans le 

contextepaneuropéen. Dans ce cadre, les technologies de l’information et de la 
communication sont développées et intégréesdans l’accès à l’information de nature juridique 

et dans le travail de la justice.  La gestion des procédures numériques et les communications 

électroniques entre les parties aux procédures judiciaires sont devenues un élément 

essentieldufonctionnement efficace de la justice dans les États membres. 
 
La stratégie concrète pour l’e-justice,concernant lesannées2019à 2023, a été publiée au 

Journal officiel de l’Union européenne sur le chiffred’affaires C 96/3 du13.3.2019.  
 

G. Perspectives - Legal Tech ou Artificiel Intelligence 
 

La grande tendance « intelligence artificielle »passe par tous les secteurs,qu’il s’agisse de la 

médecine ou des soins, dumarché financier ou de l’industrie. Industrie.  
 
"Intelligence artificielle " se réfère à des méthodes, des algorithmes et des 

technologiespouraméliorer les Software logiciels. C’est ainsi qu’elle doit agir sur les 

utilisateurs comme l’intelligencehumaine. 
 
La justice autrichienne définit égalementl’intelligenceartificiellecomme la 

technologiecléd’unejustice numériquedans sondocument de prise déposition« e-Stratégie de 
justice ». 
 
Mais la question se pose de savoir si la justice et l’intelligence artificielleconstituent enune 

bonne combinaison. 
 

De cette manière, le travail dans les procédures judiciaires, que ce soit dans la collecte des 

données, la recherche juridique,l’identificationdes compétences ou encore dans le 
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traitement des documents décisionnels, est considérablement accéléré et soutenu sur le 

plan qualitatif. 
 
Jepense toutefoisquel’intelligence artificielle“ ne doit paset ne doit pas remplacer 

l’hommeen tant qu’organe dedécision, mais le soutenir dans ses décisions. 
 

Merci de votre attention 


